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LE MAGAZINE RENCONTRE

Brahim Alaoui
paroles d'humaniste

Ancien directeur du musée de l'Institut du monde arabe,
il est l'un des meilleurs experts de l'art actuel moyen-oriental.

C
'FST AUSSI i 'UNE DFS PFRSONNAITTFS
franco-arabes les plus avant-gardistes qui
soient, conjuguant l'intuition du lettre
à l'acuité du critique Historien de l'art

d'origine marocaine, diplôme de l'École natio-
nale supérieure d'arts appliqués et dcs métiers
d'arts, Brihim Alaoui fut longtemps responsable
du musée de l'IMA et de sa programmation, dont
bon nombre d'expositions ont été plébiscitées par
le grand public. Tout du moins assurèrent-elles
jusqu'à son départ, au printemps 2007, une grosse
partie de ses recettes, avec un million de visiteurs
chaque année. Citons « l'Âge d'or des sciences
arabes » : 170 000 entrées , « Venise et l'Orient »
250 DOO entrées , « Mausse et le Maroc» •
350 000 entrées , « Pharaon » . 700 DOO entrées
Plus récemment, Brahim Alaoui proposa l'cx-
posltion itinérante « Traversées » consacrée à l'art
arabe contemporain. Sans oublier « Calligraphies
d'Orient », qui s'est tenue l'été dernier au Louvre
des antiquaires, autour d'une dizaine d'artistes,
parmi lesquels Bryon Gysin, Mahjoub Ben Bella,
Adonis, Henri Michaux, Reza Yahyaei

La Gazette de l'Hôtel Drouot : A l'instar de l'art
contemporain chinois, les artistes arabes ont-
ils aujourd'hui les moyens de se hisser au sommet
du marché mondial ?
Brahim Alaoui : Le fait qu'une foire comme
ArtParis-AbouDhabi ait organisé en novembre
sa seconde édition dans le golfe arabo-persique
en est une preuve tangible. Le fait encore que
des grandes maisons de ventes s'intéressent à l'art
arabe moderne et contemporain, à Londres
comme à Dubaï, est un autre signe des temps
En outre, tous les professionnels de l'art ont accès
au marché, qu'ils viennent des pays émergents
ou non. Sous l'effet de la globalisation, n'im-
porte quel collectionneur peut être en contact
permanent avec la création planétaire. Car l'his-
toire de l'art, ce n'est pas seulement celle de la
création des œuvres, mais aussi celle de leur circu-
lation Et de rappeler qu'Abou Dhabi est le plus
riche des Emirats arabes unis où le Louvre dou
ouvrir un nouveau musée à l'horizon 2012, sur
l'île d'Aï Sa'adiyat aux côtés d'un Guggenheim

Brahim Alaoui.

new look, ainsi que d'autres bâtiments somp
maires à vocation culturelle... Évidemment, ces
projets dans les Émirats sont colossaux On voit
surgir des infrastructures inouïes avec des moyens
énormes, en vue d'accueillir des collections de
grand prestige. Aussi spectaculaires soient ils, ces
grands travaux expriment un vrai désir, une
volonté d'associer l'art et la culture au dévelop-
pement de cette région pour offrir une meilleure
visibilité à la civilisation arabe. Cette conver-
gence a l'avantage d'éveiller la curiosité des médias
internationaux, et l'intérêt du milieu de l'art.

Les pays arabes, comme les autres pays émer-
gents, ont longtemps été tenus à l'écart du
marché de l'art...
Maîs pas de leur histoire ou de leur esthétique '
II s'agit plutôt d'une revélation d'un art en gesta-
tion depuis des décennies Et puis, les choses sont

un peu différentes pour les pays arabes, compte
tenu de leuis relations historiques, si ce n'est privi-
légiées avec l'Occident, ct de tous les échanges
artistiques, scientifiques, humains intervenus au
cours des âges, en particulier autour du Bassin
méditerranéen Au Liban par exemple, l'exercice
de la peinture de chevalet apparaît au tournant
des XVII'-XVIIP siècles, à partir des rapports
entretenus par let> peintres chrétiens avec Rome
et son art de l'icône. Comme ailleurs, en Irak, et
chez les Coptes d'Egypte Au XIX' siècle, l'Europe
connaît un véntable appel pouf l'Orient, et tous
ses plus grands artistes — Delacroix, Fromentin,
Chassénau ; plus tard, Diner, Majorelle — ressen-
tiront la nécessité d'accomplir ce voyage comme
un nouveau « Grand Tour »

Avec quelles conséquences sur le plan artis-
tique ?
À l'aune du XX siècle, la presence européenne
dans le monde arabe établira des structures d'ac-
cueil pour leurs artistes Ainsi, l'ouverture en
1908 de l'école des beaux-arts du Caire fut-elle
la première du genre Elle marquera par la suite
la volonté de l'Egypte d'accéder à la modernite,
permettant la formation d'une première géné-
ration d'artistes égyptiens, puis arabes, en parti
culier venus du Proche-Orient. À leur tour,
ceux-ci créeront d'autres écoles dans d'autres
pays de la région. Au Maghreb, c'est la France
qui lancera les premiers musées, les écoles d'art,
au Maroc, en Algerie, en Tunisie, à l'image si
l'on veut de l'École des beaux-arts de Paris Cette
influence se traduira par l'éducation, li forma
don d'artistes locaux qui vont devenir les précur-
seurs de l'art moderne, de style européen, dans
leurs pays natals. Nombre d'entre eux achève
ront leur apprentissage en Europe, notamment
à Paris

En effet, différents artistes arabes inspirés par
l'abstraction des années 1950-1960 ont beau-
coup produit à la suite de l'École de Paris...
Et pour certains, à Paris même, des proches de
Montparnasse et de I a Ruche. Abboud au I iban,
Benanteut en Algérie, Cheikaoui au Maroc...
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A qui d'autres pensez-vous encore ?

A des modernes égyptiens, comme Mohamed
Nagui surnomme < l'impressionniste égyptien >,
au sculpteur Mahmoud Mokhtar qui exposa
régulièrement au Salon des artistes français dans
les annees 20 et a d autres contemporains comme
Dia Azzawi (Irak) Adam Henein (Egypte), Farid
Belkahia (Maroc)

In fine, une nouvelle forme d'écriture picturale
qui influença d'ailleurs plusieurs artistes occi
dentaux
L'eblomssement de Delacroix, de Henri Matisse,
de Nicolas de Staël devant la lumiere de l'Orient
fut d'abord comme une parade contre la deshu-
mamsation du monde Apres eux Michaux ou
Degottex par exemple ont trouve, dans l'esprit
de la calligraphie d Orient, une nouvelle voie
mentale et physique qui leur a permis de se trans-
cender, de se libérer d'un certain espace pictural
tout en conférant a leurs œuvres une autre dimen-
sion gestuelle

A l'heure actuelle, quelles sont les grandes collec-
tions d'art arabe moderne et contemporain *
II en existe plusieurs, qu on peut repartir entre
collections locales et transversales Pour la plupart
les premieres proviennent d espaces indepen-

dants fondations privées situées à Beyrouth
Casablanca, I e Caire, Amman Le plus souvent
les secondes ont ete regroupées par des mécènes
moyen orientaux Citons la collection du cheikh
Hassan Al Thani dont I ensemble des œuvres
réunies ces vingt dernieres annees préfigure au
Qatar son futur musee d'Art contemporain Maîs
aussi celle de la fondation Darat al Funun, une
sorte de villa Medicis appartenant en Jordanie a
la famille Shoman, qui reçoit régulièrement expo
sitions et artistes de talent A quoi l'on ajoutera
deux glandes collections saoudiennes celle de
la fondation Al Mansouna, ou l'on retrouve des
peintres avant tout nationaux, des annees 1960
jusqu'à nos jours et celle, davantage panarabe,
de la fondation Kinda d Adel Mandil avec des
œuvres de Ben Bella (Algerie) Al Moudarres
(Syrie), Douaihy (Liban), F Samra (Arabie
Saoudite), El Kamel (Tunisie), Fattah (Irak)
Barakat (Palestine)

Entre tradition et modernité, quels en sont les
traits spécifiques selon vous ?

C'est indéniable, I art contemporain arabe revele
actuellement les traces d'une phase transitoire Aux
confluents d'une civilisation des signes et d une
civilisation de l'image, on y décelé clanement une
confrontation dynamique entre tradition et moder-

nite un souci d'ouverture a l'autre, double d'une
volonté d'affirmer sa liberte individuelle

Le dialogue des cultures, c'est d'ailleurs un leit-
motiv d'ordre quasiment ethique chez vous,
comme chez les artistes arabes contemporains
apparemment?

Comme dans I ensemble de la culture, l'art a
besoin de I autre pour s'enrichir L'ouverture à
l'autre, son imaginaire, ses inventions, constitue
un mode de reconnaissance qui embrasse la globa-
lisation dans sa pluralite, sa diversite, tous ses
croisements Et d'ailleurs, les artistes arabes
contemporains ne veulent plus être considères
comme de simples porte drapeaux, maîs comme
des individualités face a l'histoire présente, I etat
du monde actuel, celui de leur societe au quoti-
dien et sans tabous Maintenant, si ces problé-
matiques sont annonciatrices d'un dialogue essen-
tiel entre l'Orient et I Occident, elles le sont
également de cette nouvelle sensibilité qui
s exprime au-delà des empreintes du passe Y
compris au feminin, on le voit chez l'Égyptienne
Ghada Amer, l'Iranienne Shirm Neshat, ou encore
la Libanaise d origine palestinienne Mona
Hatoum •

Propos recueillis par Renaud Siegmann
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